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Sous un beau soleil (exceptionnel pour cette sortie parait-il) Patrick nous a concocté notre
balade au pays des moulins.
Nous avons démarré notre ramassage des participants entre Rochefort et Pont l’Abbé ;
1 moto et 16 voitures.
Nous nous sommes ensuite dirigés vers St Gemme pour un petit déjeuner instructif avec la
visite du garage de Mr Christian HERMANT où nous avons découvert des plaques
représentant les rallyes effectués par son fils et la Caravelle sur le pont en cours de
restauration.

Nous sommes ensuite repartis pour le port des Monards à Chénac visiter le moulin et la
minoterie de Mr HEMONO qui depuis plus de 30 ans s’emploie à rénover ce moulin à marée
qui a cessé de fonctionner en 1969 seulement.
En effet à marée haute la mer emplissait un monard qui servait de réservoir pour stocker l’eau
qui à marée basse servant d’énergie hydraulique. Sa principale particularité est de se trouver
directement dans le port et de ce fait de pouvoir recevoir les bateaux (gabares) qui amenaient
le blé, souvent de Vendée, et de réexpédier la farine à Bordeaux. Ce système a fonctionné

jusqu’à la dernière guerre.

Après le déjeuner pris le long du port à l’abri du vent glacial, une partie de la troupe a
embarqué sur la rivière de Chauvignac, appartenant aussi à Mr HEMONO. Cette rivière
alimente entre autre les villes de Royan et St George de Didonne en eau.

Cette balade sur à peu près 2 kms de cours d’eau nous a ravi. Canards, Cigognes, Moutons
(un peu sauvages) rencontrés sur une petite île, âne et poney le long de la berge, ont
agrémentés notre plaisir d’effectuer cette promenade inoubliable.

Pendant ce temps l’autre partie du groupe visitait le garage de Mr HEMONO recelant « de
vieilles gimbardes ».
Puis l’heure de repartir ayant sonné, nous nous sommes dirigés vers Mortagne sur Gironde
pour visiter le 2ème moulin « à vent » celui-ci à FLOIRAC.
Mr et Mme GENET nous ont accueillis chaleureusement en nous expliquant que ce moulin
date de 1818 et que 7 générations de leur famille s’y sont succédées, il a également été rénové

et il fonctionne toujours.

Nos meuniers et leur famille ont été très heureux d’admirer nos vieilles demoiselles.
Puis l’heure du retour a sonné et nous sommes repartis chacun pour rejoindre nos habitations
respectives.
Merci encore à Patrick pour cette journée instructive et pleine de bonne humeur.

Martine Thabuis.

